
 

 

 

 

 

 

Paris, le 13 février 2020 

 

Note de rédaction 

 

Publication du guide méthodologique sur le traitement des votes en assemblées générales et 

nécessité de recourir aux plateformes de vote électronique pour les votes en assemblées générales 

des sociétés cotées. 

L’AFEP, l’ANSA et le MEDEF se réjouissent de la publication du guide méthodologique sur le traitement 

des votes en assemblées générales publié par l’AFTI le 30 janvier dernier, les trois associations ayant 

participé à ses travaux d’élaboration. 

Ce guide décrit les processus opérationnels contribuant à l’exercice du droit de vote en assemblée 

générale ; il permet également d’identifier et de diffuser les meilleures pratiques de Place. 

A ce titre, l’AFEP, l’ANSA et le MEDEF sont convaincus que le recours à une plateforme de vote 

électronique permet, outre la sécurisation du traitement des votes et son efficacité, d’accroître la 

fluidité des informations à destination de l’ensemble des actionnaires, en particulier, ceux dont les 

titres sont inscrits au porteur et ceux résidant à l’étranger. En effet, les délais se trouvent raccourcis 

par la suppression des contraintes liées au traitement manuel et aux délais d’acheminement postal, 

tant pour la transmission de la documentation relative à l’assemblée générale que pour le recueil de 

l’expression des votes. 

Enfin, les plateformes de vote électronique devraient faciliter la mise en œuvre des dispositions de la 

Directive « Droits des actionnaires » révisée, notamment, celle prévoyant la confirmation de la prise 

en compte des votes. 

Le guide méthodologique sur le traitement des votes en assemblées générales est disponible sur le 

site de l’AFTI https://www.afti.asso.fr/normespreconisations-professionnelles/cahier-des-charges--

chartes-recueils-guides--conventions-de-bonnes-pratiques.../guide-methodologique-du-traitement-

des-assemblees-generales 
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A propos de l’Afep 

L'Afep est depuis 1982 l’association réunissant les grandes entreprises privées de dimension mondiale présentes 

en France. Elle a pour objectif de contribuer à l’élaboration d’un environnement favorable au développement de 

l’activité économique et de porter la vision des entreprises qui la composent auprès des pouvoirs publics français, 

des institutions européennes et des organisations internationales.  

L’Afep compte 116 membres. Les effectifs employés par les entreprises de l’Afep s’élèvent à plus de 2 millions 

de salariés en France, 8,5 millions de personnes dans le monde ; le chiffre d’affaires annuel cumulé est de l’ordre 

de 700 milliards d’euros en France et de 3 000 milliards d’euros dans le monde.  www.afep.com 

 

A propos de l’ANSA 

L'Association Nationale des Sociétés par Actions, créée en 1930, regroupe 400 membres (sociétés par actions 

cotées ou non cotées, cabinets d’avocats et experts comptables). Elle a pour mission de répondre aux questions 

qui lui sont transmises par ses membres sur la mise en œuvre des textes relatifs au droit des sociétés, au droit 

boursier, au droit des titres et à la fiscalité des valeurs mobilières. Elle s’attache en outre, dans ces domaines, à 

promouvoir auprès des pouvoirs publics des propositions d’amélioration du cadre législatif et réglementaire dans 

lequel évoluent les sociétés par actions. www.ansa.fr 

 

A propos du MEDEF 

Avec 173 000 entreprises adhérentes, représentant 10,2 millions de salariés, le Medef est le premier réseau 

d'entrepreneurs de France. Il dialogue avec l'ensemble des acteurs de la société civile et agit pour une croissance 

responsable. www.medef.com 
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